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COLLE CARRELAGE

Pour sols et murs.
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COLLE CARRELAGE COLLE CARRELAGE
La colle carrelages sur sols et murs 
PVM est une colle pâteuse, prête à 

l’emploi.

CARACTÉRISTIQUES :
Forte adhérence. Elastique. Résiste à l’eau. 

Pâte prête à l’emploi.

APPLICATIONS :
Convient pour le collage de carrelages pour sols, 

avec ou sans chauffage de sol. Pour la pose 
horizontale ou verticale de carrelages

muraux sur tous supports poreux tels que pierre, 
plâtre, bois. Sur supports neuf ou ancien dans les 

cuisines, salles de bains, 
douches et autres pièces humides.

Convient également pour le collage sur un support 
“non stabilisé”.

MODE D’EMPLOI :
Les supports doivent être secs, dépoussiérés 
et dégraissés. Dans le cas des supports très 

absorbants, pré-encoller avec un fi xateur ou une 
couche de colle diluée. N’encoller avec une spatule 

dentelée qu’une surface pouvant être couverte 
dans les 10 minutes. Presser le carrelage dans la 
colle et ajuster. Rejointoyer avec de l’enduit après 
24 heures. Lors d’un collage de carrelages sur 

carrelages, il faut attendre 48 heures au minimum 
avant de rejointoyer ou de circuler sur le sol 

carrelé. Nettoyer les outils à l’eau 
immédiatement après utilisation.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 

sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Conservation :
24 mois dans son 
emballage fermé dans un 
endroit sec et frais, à des 
températures de +5°C à 
+25°C. Préserver du gel.
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